Cercle algérianiste national
Fédération des Cercles algérianistes

Le 10 avril 2017

RASSEMBLEMENT
Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN
Plainte contre Emmanuel MACRON
Dans le cadre de la procédure en justice intentée par le Cercle algérianiste contre Emmanuel
MACRON, Maître Gilles-William GOLDNADEL et Thierry ROLANDO, président national du Cercle
algérianiste, se rendront le 20 avril prochain, au Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, afin
d’y déposer le montant de la consignation réclamée par la justice, pour que l’affaire suive son cours.
Auparavant, ils tiendront une Conférence de presse pour réaffirmer leur rejet des propos assimilant
la présence française en Algérie, à un « crime contre l’Humanité », ainsi que leur volonté d’obtenir
la condamnation de l’auteur de ces propos injurieux.
Pour appuyer la démarche de Maître Gilles-William GOLDNADEL et de Thierry ROLANDO, le Cercle
algérianiste appelle les Français d’Algérie, Pieds-Noirs et Harkis, les Anciens combattants et tous
ceux qui considèrent que l’honneur de la Patrie a été bafoué, à être à leurs côtés, le :

JEUDI 20 AVRIL 2017 à partir de 10h30
Place ARAGO à PERPIGNAN
devant le Palais de Justice
(Rassemblement pacifique, indépendant de tout parti politique, pas de slogans autres que ceux ayant trait à
l’objet de la réunion)

12h15 :

Déjeuner / débat avec Maître Gilles-William GOLDNADEL
(nombre de places limité - Renseignements : Cercle algérianiste national : tél. 04 68 53 94 23)

15h00 :

Dépôt de gerbes et minute de silence à la mémoire des Français disparus en Algérie
devant le Mémorial national des Disparus / Centre de Documentation des Français
d’Algérie, 1 Rue Général Derroja - 66000 - PERPIGNAN

MOBILISEZ VOS PROCHES !
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE !
Nos remerciements vont d’ores et déjà aux nombreuses personnes qui nous ont exprimé leur
soutien, et lançons un appel à tous ceux qui veulent aider le Cercle algérianiste à défendre
l’honneur et la mémoire des Français d’Algérie, en adressant leurs dons à :
CERCLE ALGÉRIANISTE NATIONAL - 1 Rue Général Derroja - 66000 - PERPIGNAN
Cercle algérianiste national – Association culturelle des Français d’Afrique du Nord
1 rue Général Derroja 66000 PERPIGNAN - Tél. 04 68 53 94 23
Courriel : secretariat@cerclealgerianiste.fr

